
PRÉFET DE LA VENDÉE

Demande de certificat de qualification artificier F4-T2 niveau 2
en application du décret du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de

divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Madame Monsieur

Nom : ...................................................................................................... Prénom : ..............................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................. Commune : ...................................................................................................................

Adresse courriel @ : ..............................................................................................................................................................

Téléphone fixe : ............................................................... Téléphone portable : ...................................................................

Première demande

Pour la délivrance du premier certificat de qualification F4-T2 niveau 2 vous devez joindre :

➢ Votre certificat de qualification de niveau 1 de plus d’un an en cours de validité ;
➢ Votre attestation de fin de stage de niveau 2 délivrée par un organisme agréé, datant de moins de 5ans ;
➢ Votre attestation de réussite à l’évaluation des connaissances datant de moins de 5 ans ;
➢ La preuve de votre participation au montage ou au tir  de trois spectacles pyrotechniques comportant  des

articles pyrotechniques classés dans la catégorie F4 ou T2 sur une période maximale de 2 ans précédant votre
demande (attestation de mairie, attestation d’organisme, feuille de paye) ;

➢ Un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance électricité, téléphone fixe, box internet, quittance
de loyer…) ;

➢ La copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport).

Renouvellement

Pour le renouvellement du certificat de qualification F4-T2 niveau 2 vous devez joindre :

➢ La copie de votre certificat de qualification de niveau 2 en cours de validité ;
➢ La preuve de votre participation au montage ou au tir  de trois spectacles pyrotechniques comportant  des

articles pyrotechniques classés dans la catégorie F4 ou T2 sur une période maximale de 2 ans précédant votre
demande (attestation de mairie, attestation d’organisme, feuille de paye) ;

➢ Un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance électricité, téléphone fixe, box internet, quittance
de loyer…) ;

➢ La copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité recto-verso, passeport).

En l’absence de demande de renouvellement avant la date d’expiration du certificat F4-T2 de niveau 2, le
titulaire du présent certificat de qualification disposera d’un certificat de qualification F4T2 de niveau 1

pendant une durée de cinq ans à compter de la date d’échéance du précédent certificat.

Vous pouvez transmettre votre demande par courriel à l’adresse suivante :
pref-defense-protection-civile@vendee.gouv.fr

Pour toutes informations complémentaires concernant les artifices de divertissement et les qualifications vous pouvez
consulter le site internet de la préfecture : www.vendee.gouv.fr

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.

Fait à : ........................................................................................  Le : ..................................................................................

Signature du demandeur :

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél. : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.fr
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